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Sigles et abréviations 

 

ARV Antirétroviral 

AGR Activités Génératrices de Revenus  

AgHb Antigène de l’Hépatite B 

C.C.L Centre Culturel Loyola 

C.E.L Centre Espérance Loyola 

CSL Centres Sociaux Loyola 

COJETO Compagnie de Jésus au Togo 

ETME Elimination de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant            

GEL 

JMS 

Global English Language  

Journée Mondiale de lutte contre le Sida 

OEV Orphelins et Enfants Vulnérables 

PAO Province de l’Afrique de l’Ouest  

PVVIH Personne vivant avec le VIH 

SIDA Syndrome Immunodéficience Acquise  

SR Santé Reproductive  

TB Tuberculose 

TICs Technologies de l’Information et de Communications 

VBG Violences Basées sur le Genre 

VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine 

VHC Virus de l’Hépatite C 
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Mot du Directeur 

 

L’année 2020 a fortement été 

marquée par la pandémie de 

COVID-19, une situation inattendue 

qui a affecté toutes les couches 

sociales du Togo. Malgré les 

restrictions imposées par cette 

pandémie, les Centres Sociaux 

Loyola, ont su s’adapter en 

définissant de nouvelles stratégies 

pour atteindre les objectifs qu’ils se 

sont fixés. Sans perdre de vu 

l’option préférentielle pour les plus 

vulnérables, les CSL ont marqué la 

lutte contre le corona virus par des 

séries de campagnes de 

sensibilisation auprès des jeunes du 

milieu déscolarisé. Le contact avec 

le milieu scolarisé a été difficile au 

début de la pandémie mais n’a pas 

été impossible puisque de nouvelles 

approches basées sur les TICs, la 

sensibilisation des pairs par les 

pairs et le coaching ont été 

adoptées pour continuer 

l’accompagnement de ces jeunes.   

Les activités contenues dans ce 

rapport sont le fruit de la 

contribution multiforme de plusieurs 

personnes et institutions à qui nous 

témoignons notre sincère gratitude. 

Au nom du staff et des bénéficiaires, 

je remercie tous ceux qui nous ont 

soutenus de loin ou de près pour 

obtenir les résultats contenus dans 

ce document. Nous comptons 

encore sur votre générosité pour 

cette année 2021 en vue de la 

construction d’un monde plus juste.

P. Désiré YAMUREMYE, SJ 

 

Directeur Exécutif des Centres Sociaux Loyola 
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Présentation 
 

Le Centre Espérance Loyola 

(CEL) est une œuvre sociale de 

la Compagnie de Jésus au Togo. 

Il est régi légalement par 

l’association des Pères Jésuites, 

dénommée ‘’Compagnie de 

Jésus au Togo (COJETO)’', une 

association de droit civil en 

conformité avec la loi N° 40-484 

du 1er Juillet 1901 et enregistré sous le récépissé N° 1149/ MISD – DAPSC – 

DS du 16 septembre 2002 et paru au journal officiel de la République Togolaise 

N° 36 bis du 1er novembre 2002 à la page 14. Le CEL est localisé à Agoè-

Nyivé sur la route de Mission-Tové, proche du 1er Camp BIR et possède la 

personnalité juridique et la capacité d’un programme holistique de lutte contre 

le VIH-SIDA reconnue par le Conseil National de Lutte contre le sida sous Réf 

942/SP/CNLS-IST/09. 

Le Centre Espérance Loyola se spécifie par son option préférentielle pour les 

plus Vulnérables en vue de la promotion intégrale de la sante.  

 

 

Promouvoir la santé intégrale de la population par la prise en charge globale 

du VIH/SIDA, la co-infection TB/VIH, la lutte contre la malaria, la promotion de 

la santé de la reproduction pour une parenté responsable ainsi que la prise en 

charge des maladies chroniques chez les indigents.  

   

 

 

Un peuple épanoui jouissant du bien-être physique, mental, psychologique et 

social au niveau de toutes les couches de la société togolaise. 

 Mission 

Vision 
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Nos Objectifs  

 

Objectifs

Mener des campagnes de 
prévention pour la 

promotion de la santé 
intégrale

Renforcer l'accès aux soins 
pour une  prise en charge 
globale des bénéficiaires

Réduire le nombre 
d'enfants naissant avec le 

VIH par l'élimination de la 
transmission du VIH de la 

mère à l'enfant

Assurer la prise en charge 
globale des orphelins et 

enfants vulnérables

Diminuer les violences basées 
sur le genre (VGB) en 

réduisant la vulnérabilité 
économique des femmes

Coordonner les activités et 
faire le plaidoyer de la 

santé pour tous
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Promotion de la santé intégrale 
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Laboratoire d’analyses biomédicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le laboratoire du CEL effectue des analyses tels le comptage des lymphocytes 

TCD4, le dépistage du VIH, des hépatites B et C. Il contribue ainsi à la prévention 

et à la Prise en charge des IST/VIH. 

Indicateurs 0-9 ans 10-14 

ans 

15-19 

ans 

20-24 ans 25 ans   

& + 

Total 

Nombre de personnes dépistées 

(nouveaux et contrôle) et qui 
connaissent leur statut 

sérologique à l'égard du VIH 

26 10 1986 1677 1391 5090 

Nombre total de personnes 

nouvellement dépistées et qui 
connaissent leur statut 

sérologique à l'égard du VIH 

16 5 484 914 528 1941 

Nombre de personnes de sexe 

féminin dépistées et qui se 
connaissent séropositives à 

l'égard du VIH 

00 00 11 37 116 164 

               CAS POSITIFS VIH      Hépatite B 

Indicateurs Nombre  Cible Négatif Positif Total 

Nombre de cas 

de  VIH1 dépistés 
164 Femmes 2070 108 2178 

Nombre de cas de VIH2 

dépistés 
00 Hommes 960 27 987 

 Nombre de cas de  co-

infection VIH 1 & VIH 

2 
00 Total 3030 135 3165 

 

Figure 3 : analyse d’un échantillon 
de sang 
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Lutte contre la pandémie 

de Covid-19 aux Centres 

Sociaux Loyola 
 

Les Centres Sociaux 

Loyola ont contribué à la 

lutte contre la pandémie 

du Covid-19 par des 

sensibilisations à travers 

les articles, les affiches, 

les publications sur les 

réseaux sociaux, et les 

débats sur l’importance du respect des mesures barrières.  
 

 

Témoignage : de MAZAMA, mobilisateur communautaire à KOVE 
 

« Avant cette séance d’information, on entendait uniquement parler du Coronavirus à la 

radio et par des rumeurs. On doutait de son existence et on continuait nos 

habitudes.  Aujourd’hui grâce à cette sensibilisation, nous savons que le Coronavirus existe 

et que nous pouvons l’éviter en respectant les gestes barrières dont l’animateur nous a 

longuement parlé. Je remercie vraiment les CSL et souhaite qu’ils continuent à nous 

accompagner dans la lutte contre cette pandémie. Nous allons poursuivre la sensibilisation 

porte à porte afin que les messages soient diffusés à toute notre communauté » 

 

                            Sensibilisations des familles rurales pour la promotion 

d’une bonne hygiène de vie  
 

Une bonne hygiène de vie 

permet de prévenir beaucoup 

de maladies tant 

transmissibles que non 

transmissibles. Au cours d’une 

campagne de sensibilisation à Kovié Kpodji, village situé au nord-ouest de 

Lomé, plus de 200 familles ont été sensibilisées en vue d’optimiser leur mode 

de vie, réduisant ainsi leur exposition aux maladies. Manger sainement, 

pratiquer du sport, ne pas fumer, limiter la consommation d'alcool, du sel, du 

gras et limiter le nombre de partenaires sexuels ont été au cœur des débats.  

 

Figure 4 : Dispositif de lavage des mains à l’entrée 
des Centres Sociaux Loyola 

Figure 5 Sensibilisation sur la bonne hygiène de vie en milieu rural 
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Prévention de nouvelles infections à VIH/IST et la 

promotion de la Santé de la Reproduction 
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Sensibilisation des jeunes scolarisés  

pour la prévention de nouvelles IST-VIH 
 

Les jeunes  

constituent une 

cible prioritaire 

de l’action du 

Centre 

Espérance 

Loyola.  A 

travers des 

conversations 

téléphoniques, les réseaux sociaux, les sensibilisations en groupe restreint 

etc., environ cinq mille (5 000) jeunes scolarisés ont été sensibilisés pour 

continuer la lutte dans la prévention des IST/VIH. 
 

Sensibilisation des familles sur le VIH, l’hépatite B  

et l’importance du dépistage à l’occasion de la célébration de la JMS 
 

Le mois de décembre a été 

marqué par la célébration de 

la JMS. Des campagnes de 

sensibilisation couplées avec 

le dépistage gratuit du VIH et 

de l’Hépatite B ont été 

organisées dans des 

établissements scolaires et 

sur les lieux de culte.  

 

 

Témoignage de M. KOLEI: 

« Je remercie les animateurs du CSL pour leur passage ici. Depuis un certain temps, tout laisse 

croire que le VIH/Sida n’est plus un problème alors que nos proches continuent par en mourir.  

A travers la sensibilisation de ce matin, on nous a rappelé que nous devons continuer la lutte. 

Je me suis rappelé que j’ai pris des risques que je pouvais éviter si les méthodes de prévention 

continuent par retentir dans mes oreilles. Maintenant, je vais refaire mon test et être plus 

prudent » 

Figure 6: Séance de sensibilisation des jeunes scolarisés 

Figure 7 : Séance de sensibilisation auprès des familles 
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Sensibilisation des jeunes déscolarisés  

sur la promotion de la santé de reproduction 
 

À travers différentes 

sensibilisations, les 

capacités des jeunes 

déscolarisés ont été 

renforcées pour 

prévenir et faire face à 

la violence basée sur 

le genre en vue de 

promouvoir les droits de la femme et d’éviter les grossesses non désirées.   
 

Sensibilisation des femmes et jeunes filles sur la santé de reproduction 
 

Des séances de 

sensibilisation ont été 

animées avec Quatre 

cent vingt-trois (423) 

femmes et jeunes filles 

bénéficiaires des 

Centres Sociaux Loyola 

en vue d’une meilleure 

santé de reproduction.  

 

 

Témoignage de Madame GADO : 

« J’ai toujours essayé de calculer mes jours de fécondité et de non fécondité mais très 

souvent, je me trompe dans mes calculs. Le résultat est que j’ai déjà eu deux grossesses non 

désirées. Aujourd’hui, au cours de la formation, j’ai eu l’opportunité de poser des questions 

sur mes doutes et mes peurs. Maintenant, je suis sûre que je peux refaire ces calculs sans me 

tromper de nouveau. Ma prochaine grossesse, s’il le faut, arrivera quand je le voudrai. »  

Figure 8: Sensibilisation sur la santé de reproduction auprès des jeunes déscolarisés 

Figure 09 : Séance de sensibilisation sur la santé de reproduction 
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Sensibilisation des jeunes sur l’alcool, le tabac et la drogue en vue de la 

prévention des IST/VIH et des grossesses non désirées 

L’utilisation de la drogue et de l’alcool affecte la capacité des jeunes à prendre 

des décisions rationnelles, ce qui les amène à s’engager dans des activités 

sexuelles irresponsables pouvant les exposer aux IST/VIH et aux grossesses 

non désirées. Deux cent dix (210) jeunes ont été sensibilisés durant plusieurs 

séances en vue de réduire les risques liés à l’alcool, au tabac et à la drogue.  

 

Témoignage d’Alexis 

« Quand on est en groupe, c’est difficile de ne pas boire de l’alcool dans la mesure où tout le 

monde en prend. Notre chance aujourd’hui, c’est que tout notre groupe a suivi la 

sensibilisation que les Centres Loyola ont fait sur l’alcool et la drogue. J’espère que même si 

tout le groupe ne prend pas la décision d’y renoncer, ceux qui prendront cette décision 

l’appliqueront plus aisément. » 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Présentation d’un sketch au début de la sensibilisation 
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Renforcement du soutien et de la protection des PVVIH, des 

OEV et des personnes affectées par la prise en charge 

psychosociale et économique 
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Soutien scolaire aux OEV 

C’est une activité qui 

consiste à encourager la 

scolarisation des enfants 

des bénéficiaires 

démunis. Cent quarante-

cinq (145) enfants du 

préscolaire, du primaire, 

du secondaire et du lycée 

qui ont réussi leur année 

scolaire ont reçu des kits scolaires et ont été sensibilisés sur les bonnes 

pratiques pour le succès scolaire.  

 

Témoignage de Grâce ABITI, bénéficiaire de fournitures scolaires 

« Nous recevons des fournitures scolaires aux Centres Sociaux Loyola chaque année. Pour 

cette année académique 2020-2021, je les ai encore reçus. Ceci pour me soutenir à bien 

étudier et réussir à la fin de l’année académique. Un Sincère merci aux Centres Loyola. 

 

Célébration de la fête de noël avec les OEVs 

Cette célébration a 

rassemblé cent-trente-

deux (132) OEV de 2 à 12 

ans. L’objectif est de 

pallier au manque de 

moyens de leurs parents, 

leur permettant de se 

réjouir comme les autres 

enfants à l’occasion de la 

fête de Noël.  Une série d’activités récréatives a été organisée, au cours de 

laquelle ces enfants ont partagé un repas convivial    et    ont reçu des cadeaux 

du ‘‘Père Noël’’. 

Figure 13 : kits scolaires destinés aux OEV 

Figure 14 : Les OEV avec le père Noël 
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Soutien Nutritionnel aux PVVIH/OEV 

Cet appui consiste à 

conseiller les 

bénéficiaires sur le 

plan nutritionnel, à 

faire une 

démonstration 

culinaire avec eux, 

à partager un repas 

convivial lors des 

activités de groupe 

et à donner des kits 

alimentaires aux plus démunis.  Trois-cent-trente-huit (338) PVVIH, OEV et 

personnes vulnérables inscrites sur la file active de la prise en charge au CEL 

et en nécessité, ont bénéficié de cet appui.  

 

Soutien médical aux PVVIH/OEV 
 

Le soutien médical est l’ensemble des actions des Centres Sociaux Loyola 

visant à améliorer la santé physique et mentale des bénéficiaires sur le plan 

médical. Dix (10) PVVIH et OEV séropositives ont été soutenus par le service 

de la prise en charge pour la consultation médicale, la réalisation d’analyses 

biomédicales, et l’achat des médicaments. Une hospitalisation a été prise en 

charge au cours de l’année. 
 

                             Témoignage d’une PVVIH, bénéficiaire d’un soutien médical : 
 

J’ai été déclarée séropositive, il y a plusieurs années mais je ne suivais aucun traitement. 

Mon état de santé se dégradait de même que celui de mon mari et j’ai peur, surtout pour nos 

trois enfants. Nous n’avons même pas d’argent pour aller nous faire soigner. Grâce au 

soutien du Centre Espérance Loyola, mon mari et moi étions allés en consultation, avions eu 

les soins nécessaires et avions pu réaliser le bilan pré-thérapeutique. Maintenant, nous 

prenons bien nos médicaments et notre état de santé s’est amélioré. Merci au Centre 

Espérance Loyola. 

Figure 15 : Femmes ayant reçu des kits alimentaires  
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Groupe de Parole 

Les PVVIH inscrits sur la file active de la prise en charge au CEL se réunissent 

périodiquement pour partager des expériences et avoir des informations 

nécessaires à une vie positive face au VIH. Ces partages aide à guérir 

psychologiquement ceux et celles qui sont dans le rejet, le déni, qui vivent la 

stigmatisation et la discrimination du fait de leur infection à VIH/SIDA. Cent 

quarante et un (141) bénéficiaires PVVIH ont pris part à cette activité.  
 

Témoignage d’une PVVIH : 
 

« La première fois qu’on m’a invité au groupe de parole, j’avais tellement honte car pour 

moi, c’est une manière de m’exposer. Après les partages d’expériences, j’ai compris que je 

n’étais pas seule. Cela m’a donné le courage de continuer à lutter contre la maladie. Depuis 

ce jour, je fais tout mon possible pour être à chaque réunion ». 
 

Soutien, accompagnement psychosocial et spirituel 

 

C’est un processus d’écoute, de conseil et d’orientation au cours duquel le 

conseiller ou l’accompagnateur aide la personne accompagnée dans le but 

d’améliorer sa condition de vie au sein de sa famille, de son milieu 

professionnel et de sa communauté. Trois cent quatre-vingt-dix (390) 

personnes ont bénéficié d’un soutien ponctuel et deux cent-neuf (209) 

bénéficiaires (PVVIH, OEV, veufs, personnes handicapées, personnes 

victimes de violences) ont régulièrement été accompagnés. 
 

Témoignage de Tina TADO : 

« Je me suis retrouvée dans une situation désespérée. Je ne savais à qui me confier ni quelle 

décision prendre. Grâce à l’une de mes amies, j’ai pu prendre contact avec une conseillère 

aux Centres Sociaux Loyola. En quelques séances d’accompagnement, elle m’a aidé à 

prendre une décision qui était à portée mais que je ne percevais pas. Je suis sûre que c’est la 

meilleure. Même si la situation que je vivais n’a pas changé comme je l’aurais voulu, je vis 

maintenant en paix.  Merci aux Centres Sociaux Loyola » 
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Appui au logement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il consiste à favoriser l’accès au logement aux bénéficiaires démunis et à 

sécuriser leur milieu de vie. Soixante (60) veuves ont bénéficié d’un soutien du 

Centre Espérance Loyola pour le réaménagement de leurs habitats.   
 

Témoignage de Mme Abra AKPALOU, veuve et mère de 3 enfants : 

« Aucun mot ne saurait exprimer nos sincères remerciements aux Centres Sociaux Loyola à 

travers le projet SELAVIP qui m’a permis d’avoir aujourd’hui une chambre où dormir avec 

mes 3 enfants. Tout ceci n’était pour nous qu’un rêve au départ. Mais grâce à Dieu et à la 

bonne volonté de tous ceux qui ont pilotés ce projet, ce rêve est devenu réalité dans notre 

localité. » 

 

Dons d’habits 

 

Les Centres Sociaux Loyola ont reçu durant l’année, des dons en habits de la 

part des bienfaiteurs et bienfaitrices locaux. Ces habits ont été distribués aux 

bénéficiaires nécessiteux selon leurs besoins. Cent dix-sept (117) personnes 

constituées d’enfants, de femmes et d’hommes ont bénéficié de ces dons.  

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : inauguration des maisons pour personnes vulnérables 
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Formation des femmes à la culture entrepreneuriale  

  



 

  

  
CEL-CCL 17 Rapport d’activités 
 

Renforcement de capacités des femmes vulnérables en gestion et calculs 

En plusieurs 

sessions, deux cent 

quatre-vingts (280) 

femmes vulnérables 

ont été formées en 

Gestion et Calcul 

afin de mieux gérer 

leurs Activités 

Génératrices de 

Revenus (AGR).  Elles ont acquis les compétences de gestion nécessaires 

pour une meilleure gestion de leurs Petites Entreprises.  
 

                  Octroi des microcrédits 
 

Deux cent cinquante (250) 

femmes ayant des projets 

d’AGR pertinents mais 

manquant de financement 

ont reçu des micro- crédits 

des Centres Sociaux Loyola 

et ont pu démarrer leurs 

AGR. Le remboursement 

de ces micro-crédits est fait 

en toute souplesse selon 

les possibilités des 

bénéficiaires et la rentabilité 

de leurs projets. Un accompagnement individuel est accordé à chacune de ces 

femmes tout au long du projet. 
 

Témoignage d’une bénéficiaire  

« Nous avons été formées à la gestion et calcul pour démarrer nos projets d’Activités 

Génératrices de Revenus (AGR). Vu que nos moyens financiers sont limités, un micro-crédit 

nous a été octroyé. Je suis devenue revendeuse de fruits et du pain. Non seulement j’ai un 

travail, mais aussi j’arrive à subvenir aux besoins de mes enfants et les miens » 

Figure 18 : Une AGR réussie 

Figure 17 : Séance de travail en carrefour lors d’une formation en gestion des 
AGR 
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Travaux pratiques en Coopérative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des coopératives de dix (10) femmes bénéficiaires de micro-crédits se 

réunissent périodiquement pour des travaux pratiques de fabrication de savon 

et de la farine enrichie. C’est également le lieu de partage d’expériences en 

vue d’innover leur production 

 

           Témoignage de TCHAKPI Angèle, membre de Coopérative 

 

« Le CEL est devenu une maison commune à nous. Lors des ateliers de fabrications de savon 

ou de farines enrichies en coopérative, nous partagions nos peines et joies. Je retrouve une 

famille qui me console et grâce aux bénéfices des ventes, j’arrive à subvenir aux besoins de la 

famille. Pour le compte de la rentrée 2020-2021 au Togo, malgré le Covid-19, j’ai pu 

compléter les fournitures des enfants en dehors des dons reçus dans les centres. Je retrouve 

ma dignité et mon autonomie. Je suis fière d’exercer désormais un métier pour mon propre 

épanouissement et pour le bonheur de mes enfants. J’arrive à payer aussi mon loyer mensuel. 

Le travail en coopérative est une formation continue que nous recevons et nous produisons 

aussi les savons et farines pour nos petits commerces. Je profite de l’occasion pour remercier 

les Centres Sociaux Loyola et Manos Unidas. Akpé. » 

.   

Figure 19 : Activité de la coopérative ''farine enrichie'' 
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Culture de la protection des mineurs 
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Formation des leaders communautaires sur la protection des mineurs 

Après la formation du personnel et des collaborateurs proches en 2019, 

quarante-cinq (45) 

leaders 

communautaires du  

milieu scolarisé et non 

scolarisé constitués 

de chefs de village, 

des enseignants et 

des responsables des 

différents corps de 

métiers ont été formés en vue d’étendre et de renforcer la prévention des abus 

sexuels sur mineurs dans les communautés. Ces leaders constituent des 

personnes relais dans leurs différentes communautés. Des kits ont été 

distribués aux leaders formés en vue de faciliter leurs actions sur le terrain. Ils 

bénéficient d’un accompagnement au cours de leurs missions. 

 

Célébration de la journée internationale de la femme  

aux Centres Sociaux Loyola 
 

 

 

 

 

 

Commémorant la Journée Internationale de la Femme, les leaders 

communautaires formés ont organisé une sensibilisation animée par des 

groupes traditionnels sur la promotion des droits de la femme et l’élimination 

de la violence basée sur le genre. La protection des mineurs contre les abus 

sexuels a également été au cœur des débats.  

Figure 20 : Formation des Leaders communautaires 

Figure 21 : séance de sensibilisation sur l’égalité du genre 
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Centre Culturel Loyola 
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PRESENTATION 

 

Le Centre Culturel Loyola (CCL) 

est une œuvre sociale de la 

Compagnie de Jésus au Togo. Il 

est avec le Centre Espérance 

Loyola (CEL), deux centres 

sociaux Loyola au Togo. Il a été 

fondé en 2003 par les Pères 

jésuites. Ces derniers sont 

arrivés au Togo en 2001 à la 

demande de Mgr Philippe 

Fanoko Kpodzro alors Archevêque de Lomé.  Tout comme les autres Centres 

Sociaux jésuites, il constitue une réponse aux appels répétés à la Compagnie 

Universelle à travers les congrégations comme la 32ème, 34ème; 35ème et la 

récente 36ème; appel à une insertion sociale pour mieux prêter attention aux 

clameurs des pauvres, des sans voix, des vulnérables, des faibles.... 
 

 

 

 

Former humainement et intégralement une jeunesse en quête du savoir-faire, 

savoir vivre, savoir être, savoir entreprendre grâce à l’inspiration du modèle 

ignacien du leadership qui est fondé sur l’excellence et l’audace d’innover selon 

les contextes.     

 

 

 

Une Jeunesse épanouie jouissant du bien-être physique, psychologique et 

socioéconomique pour un Togo prospère. 
 

  

 Mission 

 Vision 

Figure 22 : Cours d’informatique au CCL 
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Nos objectifs    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

Objectifs 

Renforcement des liens 
sociaux entre les jeunes 

par le sport, la 
musique,  le  théâtre et 
les soirées culturelles

Formation des jeunes 
et  en particulier les 

jeunes femmes et filles 
à l’entreprenariat social 

en vue de diminuer 
leurs vulnérabilités 
socioéconomiques

Sensibilisation des jeunes 
sur les thèmes des 

migrants et des refugies 
comme phénomènes 

structurels, l’égalité des 
genres et la santé 

reproductive pour une 
jeunesse sans VIH et sans 

grossesse non désirée

Formation des jeunes 
pour intervenir en 

faveur du bien commun 
en préservant 

l’environnement naturel 
et urbain

Renforcement du 
partenariat, de  la 

gestion technique et 
financière
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 Formation des jeunes à l’entreprenariat social 
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Formation des jeunes déscolarisés à l’entreprenariat social 

 

Depuis 2019, Cinquante (50) jeunes déscolarisés ont été inscrits dans des 

programmes de formations manuel (couture, coiffure, tresse, cuisine, 

cordonnerie). Ils ont bénéficié tout au long de l’année, d’un suivi régulier et des 

dons en matériels de travail pour mener à bien leur formation.  Soixante (60) 

autres jeunes ont été formés sur l’entreprenariat social. En sous-groupes de 

trente (30), ils ont suivi des cours d’informatique et la formation sur la gestion 

des AGR. 

Témoignage de MINZA Félicité 

“Je suis contente de recevoir après ma formation en couture et tresse suivi d’autres 

formations complémentaires en Gestion et Calcul au CCL, mon matériel de travail pour 

démarrer mes Activités Génératrices de Revenus (AGR). Je remercie au nom de tous les 

bénéficiaires les Centres Sociaux Loyola et Magis Italie qui m’ont fait dons de ces outils. Je 

mettrai du sérieux au travail, faire bon usage de ces outils pour mon propre autonomie et 

celle de ma famille. Dans mon rôle de jeune entreprenante et paire éducatrice, je ne 

ménagerai d’efforts pour sensibiliser les jeunes vulnérables à mener une vie responsable sans 

IST-VIH- Covid-19, tout en évitant aussi les abus sexuels et les grossesses non désirées » 

  

Figure 23 : Atelier de couture au Centres Sociaux Loyola 
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Renforcement des liens sociaux entre les jeunes par le 

sport, la musique, le théâtre et les soirées culturelles 
  



 

  

  
CEL-CCL 27 Rapport d’activités 
 

Concerts musicaux couplés de sensibilisations  

 
Le groupe musical des Centres Sociaux Loyola a animé des concerts musicaux 

au cours desquels la jeunesse a été sensibilisée sur la protection de 

l’environnement et la gestion pacifique des conflits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Activités sportives 
 

Des séances de gymnastique, de footing et des rencontres de football ont 

réunis plus de six-cents jeunes dans le but de promouvoir la bonne santé, la 

culture et le renforcement des liens sociaux.  

Figure 24 : l’équipe musicale lors d’un concert  

Figure 25 : une équipe de football du CCL avant un match 

Figure 25 : Séance d’entrainement de football 



 

  

  
CEL-CCL 28 Rapport d’activités 
 

Sensibilisation sur la culture de la paix, la justice et la réconciliation 

 

Plus de cinq cents 

jeunes ont été 

sensibilisés sur la culture 

de la paix, la justice, la 

réconciliation et les abus 

sexuels sur mineurs. 

 

 

 

Conférence avec les jeunes scolarisés sur l’immigration clandestine et la 

citoyenneté responsable 
 

Les Centres 

Sociaux Loyola 

ont organisé une 

conférence ayant 

pour objectif de 

sensibiliser les 

jeunes sur la 

citoyenneté 

responsable, 

l’immigration clandestine, l’égalité et leadership ignatien.  

 

 Témoignage d’AHOLOU, un participant 

« Mon oncle a essayé à plusieurs reprises de me faire voyager en Europe mais rien n’a 

jamais abouti. Mais je dois réaliser mon rêve, même s’il le faut, par voie illégale. Je réfléchis 

depuis sur ce plan. Au cours de la sensibilisation sur l’immigration clandestine que les 

Centres Loyola ont animé, j’ai compris que je forme un projet à risque. J’ai compris aussi 

que je peux réaliser mes rêves dans mon pays. Ma décision est prise maintenant, je ne 

bougerai pas tant que je n’aurai pas trouvé l’opportunité de voyager légalement » 

Figure 26 : Sensibilisation sur la culture de la paix   

Figure 27 : Jeunes en sensibilisation sur l’immigration clandestine 
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Cours d’anglais (Global English Language program)  

aux Centres Sociaux Loyola  
 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un programme de cours d’anglais (GEL) de Jesuit Worldwide Learning 

(JWL) initié aux Centres Sociaux Loyola depuis Septembre 2019 et qui s’inspire 

des préférences apostoliques universelles de la Compagnie de Jésus. Ce 

programme apporte une formation de qualité aux populations à faible revenu. 

A ce jour cent-cinq (105) étudiants sont en formation. Les apprenants sont 

constitués majoritairement d’étudiants en formation académique et de 

professionnels. 

Témoignage d’un étudiant 

« Je suis étudiante au cours d’anglais GEL des Centres Sociaux Loyola. J’ai commencé mon 

apprentissage de l’anglais dans le programme par le niveau A2 et je suis actuellement au 

niveau B2. Ce que j’ai beaucoup apprécié c’est la méthodologie d’enseignement et les outils 

pédagogiques mises à notre disposition (documents physiques, numériques et même une 

application android et windows). Les cours sont organisés de manière à inciter l’apprenant à 

beaucoup travailler son parler. Au bout de 6 mois, je peux dire que j’arrive à parler 

couramment l’anglais et à pouvoir entretenir un dialogue avec quelqu’un. Je félicite 

beaucoup cette œuvre des Pères Jésuites ici chez nous à Agoè et les encourage à apporter 

d’autres projets encore plus innovants pour les jeunes de ce milieu. » 

 

 

Figure 28 : Séance de cours d'anglais au CSL 
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Documentation et TICs 
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    Les formations en informatique 

 

Cinq (05) sessions de formation en informatique ont été organisées avec 

trente-huit (38) apprenants. Ces formations se sont déroulées en cours du jour 

et du soir.  Les apprenants sont des jeunes élèves, étudiants et des 

professionnels désirant améliorer leurs connaissances en informatique. 

 

                         

          

Figure 30 : Séance de formation en informatique 

Figure 29 : les apprenants devant les ordinateurs en début d’une formation en informatique 
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Le laboratoire d’informatique 

Grace au soutien de 

Jesuit worldwide 

Language en don de 

soixante-cinq (65) 

ordinateurs 

portables, un 

laboratoire 

d’informatique a été 

mis en place dans le 

cadre du programme 

de formation en 

anglais.  

 

 

         La documentation 

La documentation du CCL collecte, 

organise et diffuse les informations 

nécessaires à la formation des jeunes. 

Elle renferme plus de 4000 volumes sur 

divers thématiques (académiques, 

santé, VIH/sida et développement 

humain) et offre des services de 

consultation sur place et de prêt aux 

abonnés.  Trois mille sept-cents (3700) 

visites ont été enregistrées pour la 

bibliothèque avec une fréquentation 

moyenne journalière de douze (12) 

visites.  Cinquante-sept (57) personnes 

ont été régulièrement abonnées.  

Figure 32 : un abonné en train de sélectionner un document 

Figure 31 : Laboratoire d’informatique 
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Don de documents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association humanitaire ‘’Alolé Alomé’’ a fait don de cent quatre-vingt-huit 

(188) documents composés de manuels scolaires et de romans au Centre 

Culturel Loyola. Ces documents ont été catalogués et classés dans les 

différents rayons de la bibliothèque pour consultation. 

 

Les travaux de groupe et de soutien 
 

Le Centre Culturel Loyola a mis ses salles de 

classe et ses espaces aérés à la disposition 

de plus de cinq-cents (500) élèves et 

étudiants non abonnés en vue des études et 

des travaux de soutien.   

  

Figure 33 : Don en livre scolaire de l’association Alolé-Alomé 

Figure 34 : Les élèves en travail de groupe  
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La visite du Provincial des Jésuites de la PAO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Père Mathieu NDOMBA sj, provincial des jésuites de la Province de l’Afrique 

de l’Ouest a visité la Communauté jésuite de Lomé de même que ses œuvres. 

Au cours de cette visite, il a eu une rencontre avec les collaborateurs des 

jésuites à Lomé pour les encourager et recueillir leurs différentes suggestions 

pour l’amélioration du rendement des Centres. Il a également visité les 

différentes équipes en cours d’activités dans les œuvres. 

Figure 35 : le Père Mathieu, 1ère position à gauche avec les membres de la coopérative 



 

  

  

  

Remerciement 
 

Malgré la pandémie de Covid-19 nous ne pouvons terminer ce rapport qu’en 

exprimant notre gratitude envers Dieu. Il a mené la barque, de même, il la 

mènera pour cette année 2021. 

Le CEL Comme le CCL sont des œuvres au service de la mission du Christ au 

Togo. Cette mission, nous la partageons avec vous nos partenaires. Nous vous 

disons merci pour vos soutiens spirituels, matériels et financiers. Grâce à vous, 

nous avons marché avec les exclus, nous avons fait route avec les jeunes par 

la promotion de la foi qui est au service de la justice et de la réconciliation. 

 

 

 

  



 

  

  

  

 

  



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


